
Décret du JJ mois 20AA portant promotion 
et nomination dans l’ordre du Mérite 
maritime

NOR : TREC1932144D

Par décret en date du JJ mois 20AA sont 
promus ou nommés dans l’ordre du Mérite 
maritime :

Promotion du 1er janvier

CONTINGENT C

Au grade de commandeur
 M. HERR (Patrick), Président de l’asso-

ciation l’Armada de la Liberté, 
Officier de la Légion d’Honneur du 
09/12/2011, Chevalier de l’Ordre 
National du Mérite du 22/10/1990, 
Officier du Mérite maritime du 
01/08/2014.

 M. NIOGRET (Thierry), Inspecteur général 
pour la zone Manche mer du Nord 
et Outre-mer d’une société nationale 
de sauvetage en mer, Officier de la 
Légion d’Honneur du 12/07/2010, 
Officier de l’Ordre National du 
Mérite du 15/03/2004, Officier du 
Mérite maritime du 11/02/2014.

 M. STEFANINI (Laurent), Ambassadeur, 
ancien délégué permanent auprès 
de l’UNESCO, Officier de la Légion 
d’Honneur du 14/03/2017, Officier 
de l’Ordre National du Mérite du 
11/10/2011, Officier du Mérite 
maritime du 28/07/2011.

Au grade d’officier
 Mme FIEUX (Michèle), Océanographe, physi-

cienne, Officier de la Légion d’Hon-
neur du 30/06/2010.

 M. GUIRRIEC (Yves), Directeur des ports 
et des établissements gérés d’une 
chambre de commerce et d’industrie, 
Chevalier du Mérite maritime du 
28/07/2011.

 Mme JEANDENAND (Sabine), Directrice 
générale des services d’un syndicat 
intercommunal, Chevalier du Mérite 
maritime du 28/07/2011.

 Mme LE BERRE épouse DOULIAZEL 
(Françoise), Directrice de l’institut 
maritime de prévention, Chevalier du 
Mérite maritime du 08/01/2010.

 M. LEMAIRE (Benoît), Directeur de cabinet 
d’un préfet, Chevalier du Mérite 
maritime du 28/07/2011.

 M. NICOLAS (Xavier), Administrateur 
en chef  de 1ère  classe des affaires 
maritimes, Chevalier de l’Ordre 
National du Mérite du 05/07/2013, 
Chevalier du Mérite maritime du 
08/01/2010.

 M. ROBILLARD (Jean François), Ancien 
président d’une station de sauve-
tage en mer, délégué départemental 
adjoint d’une société nationale de 
sauvetage en mer, Chevalier du 
Mérite maritime du 29/07/2004.

 Mme ROUDAUT épouse LAFON (Armelle), 
Administrateur en chef  de 1ère classe 
des affaires maritimes, Chevalier de 
la Légion d’Honneur du 15/12/2017, 
Chevalier de l’Ordre National du 
Mérite du 14/07/2012, Chevalier du 
Mérite maritime du 04/09/2009.

 M. ROUMEGOU (Bruno), Administrateur 
en chef  de 1ère  classe des affaires 
maritimes, Chevalier de l’Ordre 
National du Mérite du 01/04/2015, 
Chevalier du Mérite maritime du 
20/07/2010.
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 M. SALVA (Bernard), Conseiller technique 
du président d’un conseil dépar-
temental, Chevalier de la Légion 
d’Honneur du 18/02/2011, Officier 
de l’Ordre National du Mérite du 
10/10/2016, Chevalier du Mérite 
maritime du 29/07/2004.

 M. SEVETTE (Ronan), Délégué général de 
l’union nationale des industries de la 
manutention dans les ports français, 
Chevalier du Mérite maritime du 
17/05/2011.

 M. VASLIN (Jean-Luc), Administrateur 
en chef  de 1ère  classe des affaires 
maritimes, Chevalier de l’Ordre 
National du Mérite du 11/04/2013, 
Chevalier du Mérite maritime du 
18/02/2009.

Au grade de chevalier
 Mme ALAUX (Sylviane), Ancienne élue locale 

et nationale.
 M. ALCOUFFE (Frédéric),  Chef  de 

la division emploi et formation 
maritime d’une direction interrégio-
nale de la mer.

 M. ALLOT (Guy), Trésorier d’une station de 
sauvetage en mer.

 M. BEDRI (Hervé), Chef  du bureau patri-
moine du CECLANT.

 M. BERRURIER (Mathieu), Président 
d i re c t e u r  g é n é ra l  d u  g ro u p e 
Eyssautier.

 M. BERTHOU (Eric), Artiste peintre.
 M. BOMMELAER (Gaëtan), Officier de 

port.
 Mme BOUCHACOURT épouse TANCHOU 

(Isabel le ) ,  Sous-directr ice  des 
activités maritimes, Chevalier de la 
Légion d’Honneur du 08/10/2015, 
Chevalier de l’Ordre National du 
Mérite du 24/06/2010.

 Mme BOULOGNE épouse BERTHIER 
(Marie-Camille), Cheffe du pôle gens 
de mer Enim plaisance d’un service 
des affaires maritimes du littoral.

 M. BOUREILLE (Patrick), Chef  de la 
division Marine d’un service histo-
rique de la défense.

 Mme BUSSI épouse COPIN (Corinne), 
Chargée de mission et conseiller 
scientifique Océan dans un institut 
océanographique.

 M. CARDIN (Christian), Gérant et direc-
teur d’exploitation de Tourville 
développement.

 M. CHAUVET (Sébastien), Directeur 
adjoint d’une organisation de produc-
teurs, responsable d’une antenne d’un 
comité régional des pêches maritimes 
et des élevages marins.

 Mme CLAEYS (Sandra), Directrice adminis-
trative et financière d’un chantier de 
construction navale.

 M. COFFRE (Jean-Paul), Ancien président 
du syndicat mixte d’un port de pêche.

 Mme COQUATRIX (Corinne), Responsable 
du bureau gens de mer, usages et 
espaces de la mer et du littoral d’un 
service mer et littoral.

 M. COSTES (Jean-Bernard), Secrétaire 
général d’une direction interrégionale 
de la mer.

 Mme COURSIER épouse FOURNIAL 
(Peggy), Garde monitrice d’un parc 
national.

 M. DACHARRY (Jean), Avocat.
 Mme DELPHINE épouse  MERRANT 

(Christine), Ancienne directrice d’une 
agence du crédit maritime.

 Mme DEREMER épouse PECRON (Martine), 
Secréta ire  d ’un serv ice  soc ia l 
maritime.

 M. DIETRICH (Jacques), Directeur d’une 
station de l’IFREMER.



 M. DUNOYER DE SEGONZAC (Bertrand),  
Membre de plusieurs associations à 
caractère maritime.

 Mme DUVAL (Magali), Déléguée régionale de 
l’IFREMER.

 Mme EVEILLARD (Véronique), Syndic des 
gens de mer.

 M. EYRARD (Mathieu), Administrateur 
principal des affaires maritimes.

 M. FABREGUES (Loïc), Journaliste.
 Mme FAUSTIN (Liliane), Surveillante de port.
 Mme FIELBARD (Marion), Cheffe d’un 

centre de sécurité des navires.
 M. FLOCH (Stéphane), Chef  du secteur 

enquêtes accidents maritimes à 
l’agence européenne de sécurité 
maritime.

 M. FRAHIER (Vincent), Gérant d’un 
chantier naval.

 M. FRANCESCHI (Patrice), Ecrivain 
de marine, Chevalier de la Légion 
d’Honneur du 29/10/2002.

 M. FRANCOIS (Christophe), Ingénieur en 
infrastructures, directeur de société, 
Chevalier de l’Ordre National du 
Mérite du 07/02/2014.

 Mme GARNIER épouse MATANOWSKI 
(Célia), Administrateur de 1ère classe 
des affaires maritimes.

 Mme GUILLOU (Céline), Administrateur 
en chef  de 2e  classe des affaires 
maritimes.

 M. GUYAU (Jean-Marc), Conseiller de 
tribunal administratif.

 M. GUYOMARD (Patrick), Adjoint au 
chef  du département sédimentologie 
du service hydrographique et océano-
graphique de la marine.

 M. HARRE (René), Président d’un musée 
maritime.

 M. HUCHER (Jean Pierre), Secrétaire d’un 
comité local de l’institut français de 
la mer, vice-président d’une associa-
tion d’anciens cadres supérieurs d’un 
port autonome.

 M. JEULAIN (Antoine), Conseiller en 
sécurité maritime et officier de 
liaison d’un centre régional de fusion 
d’informations maritimes.

 M. LABATUT-COUAIRON (Bruno), 
Inspecteur du travail maritime.

 M. LABBE (Bernard), Président d’un 
comité subaquatique de la fédération 
française d’études et de sports sous-
marins.

 M. LAFOSSE (Marc), Fondateur, président 
directeur général d’un cabinet d’ingé-
nierie spécialisé dans les énergies 
marines renouvelables et le génie 
océanographique.

 M. LAUDET (Vincent), Chercheur, directeur 
d’un observatoire océanologique.

 M. LE DEUN (Raymond) ,  Pré fe t , 
Chevalier de la Légion d’Honneur 
du 09/05/2012, Chevalier de l’Ordre 
National du Mérite du 19/01/2005.

 M. LE LOCH (François), Directeur de 
recherche à l’institut de recherche 
et de développement et enseignant 
encadrant à l’institut universitaire 
européen de la mer.

 M. LE MENTEC (Denis), Manageur d’opé-
rations en assurance qualité à la 
direction générale de l’armement.

 M. LE MOING (Guy), Ecrivain maritime.
 M. LEFEBVRE (Jean-Marc), Directeur 

adjoint, responsable commercial et 
opérationnel d’une société de remor-
quage.

 Mme LEROY épouse QUESTROY (Marianne), 
Directrice d’une coopérative de pêche 
maritime.

 M. LESVEN (Bruno), Adjoint études veille 
technologique lutte anti-pollution du 
CECLANT.



 M. MACHERAS (Thierry), Navigateur, 
administrateur d’un yacht club.

 M. MAILLET (Jérôme), Directeur d’une 
organisation de producteurs.

 M. MANONI (Jean-Pierre), Capitaine de 
port.

 M. MARET (Edouard), Ancien chef  de 
rédaction, reporter, auteur de divers 
ouvrages,  Chevalier de l ’Ordre 
National du Mérite du 23/02/2009.

 M. MAS (Julien), Chef  du département de 
l’environnement d’un grand port 
maritime.

 M. MAS (Roger), Directeur d’un centre de 
formation d’une société nationale de 
sauvetage en mer.

 M. MEJEAN (Eric), Responsable d’une 
agence maritime.

 Mme MERAUT (Mirella), Vice-présidente 
d’un comité régional des pêches 
maritimes et des élevages marins.

 M. METAYER (Didier), Professeur de lycée 
professionnel maritime.

 Mme MICHON (Renée), Pêcheur à pied.
 Mme MIDONIO épouse BROCHARD 

(Florence), Chef  de projet portuaire.
 M. MILANI (Louis), Enseignant dans 

un lycée professionnel maritime et 
aquacole.

 M. MOAL (Rolland), Administrateur 
d’armements maritimes.

 M. MOLY (Michel), Président d’un parc 
naturel marin.

 M. MONIN (Jean-Luc), Commandant de 
port adjoint.

 M.  MOULIERAC (Arnaud), Agent d’affrè-
tement maritime et de courtage en 
carburants marins.

 M. POCHET (Michel), Canotier au sein 
d’une station de sauvetage en mer.

 M. RAMAYE (Raymond), Directeur général 
d’une compagnie de transport 
maritime.

 Mme RAYMOND (Evelyne), Directrice du 
développement international au pôle 
Mer Méditerranée, conseiller du 
commerce extérieur de la France.

 M. RETIF (Philian), Chef  d’une unité 
cultures marines et littoral d’une 
direction départementale des terri-
toires et de la mer.

 Mme RICHARD épouse FLEURY (Marie-
Anne), Responsable du service des 
affaires générales d’une sous-direc-
tion des systèmes d’information 
maritimes.

 M. SADOUSTY (Vincent), Ancien directeur 
d’un centre de formation et d’inter-
vention d’une société nationale de 
sauvetage en mer.

 Mme SALAUN épouse PECHOUX (Chantal), 
Manager petits bâtiments à la direc-
tion générale de l’armement.

 M. SANTTALIKAN (Georges), Président 
d’un comité de voile traditionnelle, 
Chevalier de l’Ordre National du 
Mérite du 26/02/2000.

 M. SAVARY (Manuel), Directeur d’un 
comité régional conchylicole.

 M. SCHMIT (Raymond), Gérant d’une 
agence maritime et conduite en 
douane des navires.

 Mme TANGUY épouse KERGUNTUIL 
(Marie Pierre), Ancienne assistante 
sociale au sein d’un service social 
maritime.

 M. TARABEUX (Xavier), Procureur de 
la République près d’un tribunal 
de grande instance, Chevalier de la 
Légion d’Honneur du 07/07/2017, 
Chevalier de l’Ordre National du 
Mérite du 24/10/2008.

 M. TARDI (Pierre), Directeur des affaires 
maritimes et portuaires, commandant 
d’une capitainerie municipale.



 M. THUBERT (Dominique), Vice-président 
directeur technique de la business line 
systèmes sous-marins de Thales.

 Mme TOLLET (Muriel), Ancienne secrétaire 
assistante dans une capitainerie de 
port.

 M. TURUBAN (Marcel), Maire d’une 
commune littorale.

 Mme ULRICH (Clara), Professeure en halieu-
tique, gestion des pêches.

 M. VATON (Gilles), Skipper, architecte 
naval.

 M. ZAL (Franck), Directeur général d’une 
société de biotechnologie, directeur 
scientifique, Chevalier de l’Ordre 
National du Mérite du 24/12/2017.


